
LES PETISCOS 

LES TAPAS À LA BRÉSILIENNE  
Uniquement le soir

petisco du moment  Voir ardoise

LES vÉgÉTARIENS

«pAsteL» de FRomAGe et tomAte 9.-
Six ravioles farcies avec du fromage crémeux et des tomates

«pÃo de queijo»  9.-
Huit petites boules de pain à la farine de manioc et fromage

Houmous et tApenAde 11.-
Servi avec des petits toasts au thym
 
sALAde de cŒuR de pALmieR 9.-

mAnioc FRit 14.-
Servi avec une mayonnaise* à l’ail et citron vert

FRites* du teRRoiR 8.-
Une sauce* au choix : mayonnaise à l’ail et citron vert / 
sauce mystère / mayonnaise orientale

LES PIScIvoRES ET LES cARNIvoRES

«empAdinHA» Aux cRevettes 9.-
Deux mini-tourtes aux crevettes

«BoLinHo» de poisson  13.-
Six accras de poisson à la coriandre

GAmBAs à L’AiL et Au citRon veRt 12.- 

sARdines 
st-GiLLes-cRoix-de-vie miLLÉsimÉes 15.- 
  

«coxinHA» de pouLet 14.-
Six croquettes farçies avec du poulet aux épices brésiliennes

«KiBe» 12.-
Six boulettes de bœuf, boulgour et menthe

«pAsteL» de BŒuF  12.-
Six ravioles farcies avec du bœuf haché aux épices brésiliennes

«BoLinHo» de FeijoAdA 14.-
Six boulettes de feijoada servies avec une gelée de piment

«LinGuiçA cALABResA» FLAmBÉe 
à LA cAcHAçA 12.-
Tranches de saucisse sautées avec des oignons
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L’astérisque  (*)  signifie  que  le  plat  ne  répond  pas  aux  exigences  

du  label  Fait Maison.  Tous les prix sont compris avec la TVA à 7,7%. 
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le boteco
BAR À TARTARES ET PETIScoS

LES SPéCIaLITéS bréSILIEnnES

«picAdinHo» 
Fines tranches de bœuf grillées avec des oignons,  
servi avec des bananes frites, de la farine de manioc,  
une vinaigrette à la tomate
A partager  (100g de viande) 21.-
sur assiette (180g de viande avec frites*) 36.-

«cARne secA» mAison 
Viande de bœuf (salée, séchée et effilochée) sautée  
avec des oignons, servi avec de la farine de manioc,  
une vinaigrette à la tomate
A partager (80g de viande) 23.-
sur assiette (160g de viande avec frites*) 38.-

LES bUrGErS 

Buns de la Boulangerie Philippe Taillé. 
Servi avec des frites* du terroir et salade mesclun

Le pop  26.-
Bœuf (160g), salade, tomate, oignons rouges confits, 
lard croustillant au sirop de popcorn, cheddar fondu, 
concombre mariné et sauce BBQ

L’ALAddin Genevois 28.-
Agneau genevois (160gr), persillade aux amandes, 
houmous, tomate, oignons rouges, salade et mayonnaise*  
aux épices orientales

L’HeRcuLes 24.-
Halloumi, ananas rôti, mayonnaise* à la menthe, tomate, 
oignons rouges et salade

LES SaLadES

Nos salades sont | sauf la sauce qui contient du soja. 

petite sALAde   6.-
Salade mesclun, graines torréfiées

sALAde du sud  18.-
Salade mesclun, tomates séchées, artichauts, feta, 
olives et pignons rôtis

sALAde d’HiveR 24.-
Salade de poulet sauté, pomme, céleri,  
noix de pécan rôties,  grana Padano et salade mesclun 

vIvE LE LocAL  
ET LE FAIT mAISoN !
LE BoTEco pRopose des pLAts  
FAits mAison Avec des pRoduits FRAis 
pRincipALement RÉGionAux et suisses. 
mêmE LA FARINE, LES œUFS, LE LAIT UTILISÉS 
SoNT gENEvoIS  ! 

on Aime LA quALitÉ, Le Goût  
et notRe BeAu teRRoiR  !

origine de nos produits
Tartare de bœuf  (CH) / Bœuf (CH / DE) / Poulet (CH / FR) / 

Agneau (GRTA) / Porc (CH / DE) 

Saumon (N / SCT) / Dorade (FR / IT / GR)   

GRTA (selon arrivage) : Œufs, lait, farine, tofu, pois chiches, 

salade, légumes, fruits, lentilles  

Pain : Boulangerie Philippe Taillé, Carouge

Allergènes
Nous vous donnons volontiers des informations détaillées  

sur la présence possible d’allergènes dans les plats du menu.  

En cas d’allergie ou d’intolérance, veuillez-vous adresser à notre 

personnel qui vous renseignera volontiers.

' VÉGÉTARIEN    | SANS GLUTEN    

L’astérisque  (*)  signifie  que  le  plat  ne  répond  pas  aux  exigences  
du  label  Fait Maison. 

Tous les prix sont compris avec la TVA à 7,7%. 

lAbel FAit MAison
Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont 

pas signalés par un astérisque (*) sont entièrement 

élaborés sur place à partir de produits bruts et de 

produits traditionnels de cuisine selon les critères 

du label «Fait Maison» établi par la Fédération 

romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse,  

la Semaine du Goût et Slow Food

AMbAssAdeur  
du terroir genevois
Le label «Ambassadeur du Terroir genevois» 

distingue l’exploitant d’un café, d’un restaurant ou 

d’un hôtel qui met en avant les produits du terroir 

genevois.

restAurAnt lAbellisé grtA
«Genève RÉGion-teRRe AveniR» 
Ce restaurant s’engage en faveur des produits 

du terroir genevois en proposant au minimum 3 

produits certifiés GRTA dans son offre journalière.
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Au verso !



le boteco
BAR À TARTARES ET PETIScoS

TarTarE dE bœUf | 
Coupé par le soin de la Boucherie du Palais 
et mélangé à la minute

cLASSIQUE
Bœuf, échalotes, câpres, cornichons et sauce maison

cocHoN cHERcHEUR
Bœuf, échalotes, câpres, cornichons, Grana Padano, 

sauce maison et huile parfumée à la truffe blanche

JAck SPARRow
Bœuf, échalotes, mangue, menthe, citron vert et mélange 

d’épices cubaines

PoIvRÉ
Bœuf, échalotes, pomme, lard croustillant et mousse au 

poivre vert

kERALA
Bœuf, échalotes, curry jaune, chutney d’ananas, coriandre 
et noix de cajou

goDZILLA 
Bœuf, échalotes, sauce soja, wasabi, huile et graines 
de sésame dorées

mARIUS
Bœuf, échalotes, olives noires, zestes de citron, thym 

et piment d’Espelette

LE TIgRE QUI PLEURE (DE JoIE)
Bœuf, échalotes, tamarin, coriandre, gingembre,  

citron vert et piment

TESTARoSSA
Bœuf, échalotes, tomate séchée, pesto et pignons rôtis

vIkINg 
Bœuf, échalotes, épices nordiques, noix de pécan rôties  

et confiture d’airelles

TarTarE dU mOmEnT  Voir ardoise
Selon les envies de la cheffe et les arrivages du marché

TarTarE dE La mEr | 
Coupé par nos soins et mélangé à la minute

BAHIA
Saumon, échalotes, mangue, coriandre et citron vert

SUSHI
Saumon, échalotes, avocat, sauce soja et sésame

koH BULoN
Saumon, échalotes, coriandre et menthe, noix de coco 

caramélisée et citron vert 

BUZIoS
Dorade, échalotes, fruit de la passion et citron vert

mADAgAScAR
Dorade, échalotes, huile d’olive à la vanille et citron vert

TarTarE VéGéTarIEn  ' | 
Coupé par nos soins et mélangé à la minute

kIoUTE 
Tofu bio genevois, échalotes, sirop d’érable, pomme,  

ciboulette et noix de pécan rôties

LES TarTarES d’ExCEPTIOn |

suR Assiette (180gr)  Uniquement le soir 
Servi avec une salade de mesclun, des frites* du terroir,  
des toasts de notre boulanger et du beurre salé aux fleurs.

FuMé à lA Minute 36.-
Bœuf, pommes, échalotes marinées à la bière brune belge 

Foie grAs et pistAche 42.-
Bœuf, confiture d’oignons, pistaches, et foie gras poêlé

sAint- jAcques, truFFe  
et crèMe de pArMesAn  42.-
Coquilles Saint-Jacques, échalotes, huile parfumée  

à la truffe blanche, citron et crème de parmesan

' VÉGÉTARIEN    | SANS GLUTEN   

L’astérisque  (*)  signifie  que  le  plat  ne  répond  pas  aux   
exigences  du  label  Fait Maison.  

Tous les prix sont compris avec la TVA à 7,7%. 

LES TarTarES AU BoTEco, voUS PoUvEZ commANDER voTRE TARTARE SUR ASSIETTE oU EN PETITE 
PoRTIoN À PARTAgER (oU PAS) !

sur Assiette (180gr) 
Servi avec une salade de mesclun, des frites* du terroir, 
des toasts de notre boulanger et du beurre salé aux fleurs.
Bœuf 33.-
poisson 29.-
végétarien 26.-

A pArtAger (par 100gr) Uniquement le soir
Servi avec des toasts de notre boulanger et du beurre salé 
aux fleurs.
Bœuf 16.-
poisson 15.-
végétarien 14.-
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LES dESSErTS ‘

cAFÉ GouRmAnd 14.-

cRème BRuLÉe à LA tonKA  12.-

moeLLeux Au cHocoLAt, 
mousse de coco et dÉs de mAnGue 13.-

AnAnAs GRiLLÉ et GLAce vAniLLe 12.-
Servi avec un sirop aux épices hivernales 

desseRt du jouR  8.-
Voir ardoise

dIGESTIfS 4cl

LimonceLLo, AmARetto, jäGeRmeisteR 7.- 
 
eAux-de-vie Distillerie de Saconnex-d’Arve, Genève  10.- 
coing / marc / Framboise / Poire / Pomme / kirsch 
 
cAcHAçA ARtisAnALe   12.- 
About Brazil Gold, minas gerais, Brésil (40%) 
 
moitiÉ-moitiÉ Distillerie Morand  11.- 
Liqueur et eau-de-vie de poires williams, 
 
GRAppA tRAdizione nonino  12.- 
Distillation artisanale (41%) 
 
wHisKy «juRA oRiGin»  12.- 
Single malt Scotch whisky aged 10 years (40%) 
 
coGnAc «Hennessy»  12.- 
Fine de cognac (40%)
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